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1. BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque de l’UTL comprend une variété d’ouvrages, cassettes vidéo et 
enregistrements de conférences. Leur liste est consultable sur le site UTL 
http://www.utl-cambrai.mda-caudry.fr/ ou auprès de 

Jean-André MOLLET : mollet.carliez@orange.fr ou 03 27 37 98 48 
 
 

2. CONFERENCE mardi 23 novembre à 15h précises au Théâtre 
 
 Jean Marc ONKELINX interviendra sur 
 

Beethoven, le 1er romantique 

 
Ludwig van Beethoven naquit à Bonn en 1770. Il affirma 
la création musicale comme l’action d’un artiste libre 
et indépendant et surmonta les épreuves de la surdité 
à force de volonté. Il mourut à Vienne en 1827. 
 
Il a préparé l’évolution vers le romantisme et a 
influencé la musique occidentale pendant une grande 
partie du XIXe siècle. 
 
Inclassable, son art s’est exprimé dans tous les genres, et 
bien que ses symphonies soient la principale source de 
sa popularité universelle, il a eu également un 
impact considérable dans l’écriture pianistique et dans la 
musique de chambre. 

 
Exprimant une inaltérable foi en l’homme et un 
optimisme volontaire, il a célébré dans sa musique le 
triomphe de l’héroïsme et de la joie. L’Hymne à la joie de 
sa 9ème symphonie  est un appel à la fraternité 
universelle qui a été choisi comme l’un des symboles de 
l’Union Européenne. 
 
Mr. Jean-Marc ONKELINX, vient chaque année à l’UTL 
depuis 2005. Il est à la fois musicien et musicologue. Il 
intervient pour la FNAC et de nombreuses institutions comme 
l’Orchestre Philharmonique de Liège et l’Opéra Royal de 
Wallonie. 
 
Son sentiment sur sa dernière venue à Cambrai est sur son blog: 

http://jmomusique.skynetblogs.be/post/7450648/betises-a-cambrai- 



3. ATELIER HISTOIRE DE L’ART 
 

Vendredi 26 l’atelier Histoire de l’Art  reprend 
de 14h00 à 15h30 au Musée de Cambrai 
 
L’atelier est consacré cette année à « la Renaissance». 
 
Il est animé par Marieke ROLLANDI, historienne de l’art, 
médiatrice culturelle au Musée de Cambrai. 
 
Tarif pour ces 4 séances: moins de 20 € (en fonction du 
nombre de participants). 
 

Inscriptions auprès de Jeannette SLOMIANY 
michel.slomiany@wanadoo.fr ou 03 27 83 09 09 

 
 

4. AUTRES ACTIVITES 
 

Mercredi 24 à 15h, au Lycée Fénelon, l’atelier Philo  aura pour thème : 
« Tintin chez les philosophes » 

 
 

5. ATELIER DU GOÛT 
 
A l’approche des fêtes, Jean BEZU et Jean MARQUAILLE vous invitent à échanger 
sur tout ce qui concerne les BUFFETS (salés, sucrés, aigre-doux). La participation 
active des adhérents est bien sûr vivement souhaitée. 
 
L’atelier se tiendra le jeudi 9 décembre à 11h à la Salle St Aubert (face à l’Eglise St 
Géry, côté Sous-préfecture). Contacts et inscriptions: 

Paulette CARLIER 03 27 81 35 83 et Jean MARQUAILLE 03 27 83 95 12 
 
 

6. HORS UTL 
 
Mercredi 24 à 18h30, conférence au Musée de 
Cambrai : 
« Dubuffet et l’Art Brut » par Marie CASTELAIN 
Tarif privilégié pour les adhérents de l’UTL: 2 €  
 
Le concept d'art brut, inventé en 1945 par le peintre 
français Jean Dubuffet, désigne les productions de 
personnes exemptes de « culture artistique ». Parmi 
les créateurs d'art brut connus, on peut citer le 
facteur Cheval. 
 
 
A bientôt 
          Le Président 
          Pascal LASSELIN 


